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Opportunités de développement  
des agrocarburants au Burkina Faso

Après une forte chute liée à la crise financière, le baril de 
pétrole est reparti à la hausse. De quoi réveiller les partisans 
des agrocarburants, pour qui l’or vert est à la fois un outil 
d’indépendance énergétique et de développement économique.

Qu’en est-il au Burkina Faso ? Le pays, au 
cœur du Sahel, ne dispose d’aucune res-
source énergétique et voit donc une part 
importante de sa balance commerciale 
(218 milliards de francs CFA en 2007, soit 
plus de 50 %) consacrée aux hydrocar-
bures, aussi bien pour le transport que 
pour la production d’électricité. Et ce 
alors que la consommation par habitant 
reste très faible (l’équivalent de 275 litres 
de super par habitant et par an). Face aux 
perspectives de fortes croissances démo-
graphique et économique, il devient donc 
urgent pour le gouvernement burkinabé 
de mettre en place un cadre juridique et 
institutionnel permettant le développe-
ment d’alternatives au pétrole. 

En 2008, le ministère de l’Agriculture 
burkinabé a dans ce but réalisé, à l’aide 
d’un financement de la Coopération alle-
mande, une étude sur le potentiel de dé-
veloppement des agrocarburants dans le 
pays. Dans ses conclusions, cette étude 
estime qu’il est préférable de privilégier 
l’agriculture paysanne familiale plutôt 
que de larges complexes agro-indus-
triels, ceci afin : d’éviter la concurrence 
sur la ressource foncière voire hydrau-
lique (avec risques de conflits et d’at-
teinte à la sécurité alimentaire) ; de pro-
mouvoir et/ou de relancer de nouvelles 
cultures de rente ; de permettre l’accès 
aux services énergétiques en milieu rural 
(électrification, force motrice) et de 
contribuer au renforcement du monde 
rural par l’organisation de groupements 
de producteurs et/ou de coopératives de 
transformation, etc.

Partant du constat de la forte dépendance 
du Burkina Faso aux hydrocarbures et de 

la future pression que cette dépendance 
fera peser sur l’économie du pays, l’étude 
a défini deux objectifs pour la filière : la 
substitution des hydrocarbures importés 
et le développement de l’accès à l’éner-
gie en zone rurale. Dans ce but, 3 scénarii 
ont été élaborés, chacun avec un niveau 
de structuration des filières et des types 
d’agrocarburant bien spécifiques.

Premier scénario : développement  
de l’énergie en zone rurale
Les filières courtes sont ici favorisées, 
avec la production locale d’huiles végé-
tales brutes (HVB). Obtenues à partir de 
plantes oléagineuses, les HVB sont prin-
cipalement utilisées dans des moteurs 
diesels statiques, à des fins villageoises 
ou communautaires (groupes électro-
gènes, moulins, motopompes…). Pro-
blème, ce scénario se base principale-
ment sur le jatropha. Cette plante était 
présentée il y a encore peu comme une 
solution miracle, de par son apparente 
capacité à pousser sur tout type de sol. 

Les terres emblavées  
ne représentent  

que 40 % du potentiel 
cultivable.

Mais elle a depuis fait déchanter nombre 
d’investisseurs, de par plusieurs défauts 
majeurs, tels que ses rendements faibles 
en milieu aride, un tourteau toxique, un 
long retour sur investissement (délai de 
3 ans avant première récolte) ou encore 
l’absence de valorisation autre que sur 
le marché énergétique (voir, à ce propos, 
notre encadré sur l’usine Belwet, à la  
page suivante). Ces désavantages sont 
cependant à relativiser dans le cadre 
de ce scénario « paysan ». Le jatropha 
est en effet ici destiné à être planté de 
manière limitée, souvent en bordure 
d’autres cultures et sur des terres moins 
riches. Un « complément énergétique » 

Cet article est une synthèse de 
l’étude intitulée  « Opportunités de 
développement des biocarburants  
au Burkina Faso », étude financée  
par la Coopération allemande, 
10 février-31 octobre 2008 .

Suite à la page suivante    
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en fonction des plantes utilisées. Des 
chiffres à relativiser quand on sait que 
les terres emblavées au Burkina ne repré-
sentent que 40 % du potentiel cultivable 
du pays. 

Troisième scénario :  
agrocarburant dans les transports
Le troisième scénario se concentre sur 
les transports, l’objectif étant le rem-
placement de 0 à 100 % du gasoil par du 
biodiesel ou l’incorporation jusqu’à 10 % 
d’éthanol dans l’essence. Le bioéthanol 
est produit à partir de plantes sucrières 
ou amylacées comme la canne à sucre, 
qui nécessitent la mobilisation de terres 
irriguées et des modes de production/
transformation agro-industriels. Dans ce 
scénario, la rentabilité technique n’est 
atteinte qu’à partir de volumes de pro-
duction très importants (au minimum 
20 000 tonnes par an d’après l’étude), 
aussi bien pour le bioéthanol que pour le 
biodiesel. étant donné les procédés in-
dustriels, les investissements et la tech-
nologie à mettre en place, cette approche 
n’est pas considérée comme envisageable 
à court terme par les auteurs de l’étude. 

nombreux avantages (filière bien struc-
turée, absence d’irrigation, tourteaux 
valorisables, débouchés aussi bien ali-
mentaires que non alimentaires) mais 
n’est pas exempt de défauts (usure des 
sols, forte consommation d’intrants, 
faible teneur en huile à l’hectare). 

Le principal avantage de l’approche 
considérée dans ce scénario est la diver-
sification des systèmes de production, qui 
permet de répondre à plusieurs marchés à 
la fois, en fonction de la conjoncture na-
tionale et internationale. L’objectif étant 
le remplacement total des hydrocarbures 
importés pour la production d’électricité 
dans les centrales thermiques de la Sona-
bel, la société nationale. 

Plus ambitieux que le premier, ce scé-
nario nécessite d’octroyer de larges su-
perficies, le plus souvent sur des terres 
arables, ce qui pose des risques impor-
tants de concurrence avec le secteur ali-
mentaire. D’après l’étude, la substitu-
tion de 100 % des hydrocarbures utilisés 
pour la production électrique nécessi-
terait entre 2 et 18 % des terres arables 

qui apporterait en outre d’importants 
bénéfices environnementaux annexes : 
protection contre les animaux, régénéra-
tion des sols dégradés, lutte antiérosive, 
reforestation… 

Ce modèle nécessite donc peu de surface 
et n’entrerait ainsi pas en compétition 
avec la production alimentaire. Seu-
lement 5 à 16 ha de jatropha seraient 
nécessaires pour subvenir aux besoins 
énergétiques d’une plate-forme multi-
fonctionnelle.

Deuxième scénario : filière HVB/biodiesel 
pour la production d’électricité
Le deuxième scénario vise la production 
d’HVB et/ou de biodiesel à des échelles 
semi-industrielles, voire industrielles. Le 
biodiesel est une huile végétale estéri-
fiée qui nécessite un procédé industriel 
mais qui permet de remplacer tout type 
de gasoil dans les moteurs diesels et peut 
donc être utilisée pour les transports. 
Même si le jatropha reste dominant dans 
ce scénario, d’autres cultures telles que 
le tournesol, le coton ou le soja sont éga-
lement considérées. Le coton, principale 
culture de rente au Burkina, présente de 

Quelles perspectives pour l’usine Belwet ?

Une rencontre avec Deutsch Bio 
Diesel a engagé le Laarlé Naaba 
à se lancer dans la culture du 
jatropha dans le but d’exporter 
des graines en Europe. Pour-
tant, suite au retrait de cette 
société,  le Laarlé Naaba s’est 
retrouvé seul avec les enga-
gements pris.  Dans le même 
temps, la polémique liée aux 
biocarburants surgissait, modi-
fiant le contexte : les pays euro-
péens ne voulant plus importer 
de produits oléagineux des pays 
du Sud, le Laarlé Naaba a recen-
tré les activités sur le marché 
national ou régional.

Inaugurée en juillet 2010, 
l’usine de transformation (la 
première de ce type dans le 
pays) est située à côté de la 
Société nationale d’électri-
cité du Burkina. Aujourd’hui, 
l’usine est en phase test. 

Elle emploie 45 personnes et a 
une capacité de production de 
7500 litres par jour. L’usine, 
dont les moteurs utilisent les 
tourteaux comme combus-
tibles, réalise les différentes 
étapes de la transformation 
en biocarburant : concas-
sage, décantation, épuration 
chimique, lavage.

Dans cette phase test, l’huile 
de jatropha est destinée à 
alimenter les plateformes mul-
ti-fonctionnelles (PTF) du pays 
qui se développement depuis 
2005 avec le soutien du Pnud.

Dans la philosophie du pro-
gramme national des PTF, une 
plate-forme permet donc d’of-
frir des services énergétiques 
pour des usages productifs, 
sociaux, individuels et collec-
tifs. Les plates-formes fonc-
tionnent aujourd’hui au gasoil. 
Les communautés utilisant 
les plates-formes pourraient 
devenir le principal débouché 
d’une production d’huiles végé-
tales produites localement qui 
se substitueraient – partielle-
ment ou totalement – au gasoil 
consommé par les moteurs.

Le litre de jatropha est 
annoncé à 550 francs CFA 
(600 au village) au lieu de 
700 pour le litre de gasoil.  
Le Laarlé Naaba compte sur 
des graines en provenance de 
80 000 producteurs répartis 
dans 1 300 villages et ce sont 
quelque 86 000 ha de jatropha 
qui seraient plantés dans tout 
le pays. Lui-même consacre 
plus de 80 ha à la culture 
du jatropha mais il précise 
qu’il faut attendre trois ans 
pour qu’un pied donne 1kg de 
graines, alors que quatre kilos 
de graines sont nécessaires 
pour produire un litre d’huile! 
La question du rendement 
demeure...

Marine Lefebvre

Le projet Belwet (production d’agrocarburants à partir 
du jatropha) a été initié par le Laarlé Naaba Tigré (second 
ministre du Roi et ministre de la Guerre), un chef cou-
tumier et député à l’Assemblée nationale du Burkina 
depuis 20 ans, actif sur de nombreux fronts.
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oléagineux alimentaires et des hydrocar-
bures, de manière à rendre les agrocar-
burants compétitifs et rémunérateurs, 
tout en n’entrant pas en concurrence 
avec la production alimentaire. 
  Obtenir un soutien technique / juridique 
pour l’obtention de crédits carbone. 

Il est clair que dans tous les cas, la Sona-
bel (la société nationale en charge de la 
production d’électricité) et la Sonabhy 
(en charge des hydrocarbures), auront un 
rôle central à jouer. Elles devront initier 
le décollage de l’ensemble de la filière, 
en organisant la collecte des graines, la 
transformation et la production d’éner-
gie. Elles devront être soutenues par de 
nombreux acteurs tels que les groupe-
ments de producteurs ou les intermé-
diaires, mais plus particulièrement par 
les autorités, qui devront avoir un rôle 
d’arbitre et d’incitateur financier. C’est 
à ce prix, et à ce prix seulement, que 
pourra se développer une filière d’agro-
carburants viable au Burkina Faso, assu-
rance d’une indépendance énergétique 
et vecteur de développement.  

Synthétisé par Patrick Veillard

Enfin, le scénario 3 ne serait lui appli-
qué que beaucoup plus tard, une fois 
les technologies et le cadre réglemen-
taire plus matures. La mobilisation des 
ressources foncières et hydriques qu’il 
suppose exposerait en effet la filière à 
de nombreux conflits, notamment avec 
les cultures alimentaires. Il semble clair 
que la filière n’est pas encore assez orga-
nisée pour directement appliquer un tel 
scénario. 

Même s’il semble le plus faisable à court 
terme, le scénario 2 nécessite de lever 
plusieurs verrous et de mettre en place des 
mesures d’atténuation des risques. Les 
auteurs recommandent notamment de :

  Développer la recherche agronomique, 
afin d’optimiser les plantes à agrocar-
burant dans la zone soudano-sahé-
lienne.

  Vulgariser les résultats de cette re-
cherche auprès des producteurs.

  Appuyer le marché des semences.
  Soutenir l’ensemble de la filière d’ap-
provisionnement (collecte des graines, 
presse mobile, acheminement vers les 
unités de transformation).

  Réguler les prix, en fonction des prix des 

Une mise en œuvre progressive
Les auteurs privilégient plutôt un déve-
loppement des agrocarburants en plu-
sieurs étapes, impliquant successivement 
les scénarios 2 puis 1 puis 3. Le scénario 2 
est prioritaire d’après eux car il est le plus 
crédible : simple technologiquement, 
flexible, aussi bien en termes de variétés 
utilisées que de volume de production 
(jusqu’à 90 % de substitution du pétrole 
électrique), il permet d’assurer un mar-
ché pour les cultivateurs déjà engagés 
dans la production d’oléagineux (en par-
ticulier de jatropha) et présente un inté-
rêt pour tous les acteurs de la filière. 

Il assurerait, sans prendre des risques 
inconsidérés, l’organisation de la fi-
lière locale de production d’huile 
et la diffusion, auprès d’un nombre 
croissant de producteurs, des tech-
niques de culture et d’extraction.  
Une fois organisés, les producteurs pour-
raient ensuite appliquer le scénario 1, 
c’est-à-dire conserver une partie de leur 
production d’huile végétale pour l’uti-
liser directement dans les moteurs de 
motopompe ou de moulin. L’idée étant ici 
de valoriser une partie de sa production 
plutôt que de la vendre entièrement et de 
devoir ensuite racheter du gasoil. 

Les autorités devront 
avoir un rôle d’arbitre et 

d’incitateur financier.

Cette deuxième étape permettrait 
d’atteindre les objectifs de développe-
ment en milieu rural (accès aux services 
énergétiques, génération de revenus et 
protection de l’environnement), seu-
lement après avoir résolu la principale 
contrainte qu’est la prise en charge des 
acteurs pour le développement d’une ac-
tion communautaire. Les autres aspects 
de ce scénario ne présentent pas de dif-
ficultés particulières, ni au plan tech-
nique (technologie mature et disponible, 
transport limité de biomasse) ni au plan 
économique (faible mobilisation de fon-
cier, investissement limité). La logique 
est donc ici de coupler l’option agro-in-
dustrielle à un approvisionnement pay-
san, en privilégiant l’intensification des 
systèmes de production familiaux.

Mesures d’atténuation des risques

Le Larle Naaba en personne, à l’entrée de son champ de jatropha.
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